
-                  La lettre Monod de la semaine 12 
                  Semaine A 

                      Du 16 au 20 mars 2020 
                 https://clg-monod-ludres.monbureaunumerique.fr/  

Madame, Monsieur, 
 
Voici quelques précisions concernant les consignes à mettre en œuvre. 
 
Afin de vous aider à mettre en place la continuité pédagogique, je vous remercie de vous connecter dès à présent au 

site de la DANE à l'adresse suivante :  
 

https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/ 
 
Ce site sera régulièrement mis à jour offrant des ressources, des cours et surtout des tutoriels de prise en main de 

l'ENT qui doit rester l'entrée à privilégier entre vous et les élèves afin de respecter les obligations légales du 
Règlement Général de la Protection des Données (RGPD). 

 
              Afin de mettre en place cette continuité pédagogique, nous invitons tous les personnels                                                                           

le lundi 16 mars à 13h30 en salle B14 
 
La présence de tous est obligatoire. Cela permettra une harmonisation des pratiques et du travail à donner aux élèves. 
Cela nous permettra également de réfléchir à la continuité pédagogique à mettre en place auprès des élèves qui ne 
bénéficient pas de liaison internet. 
Nous vous remercions de nouveau pour votre mobilisation. 
 
L’équipe de direction 
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Arrivée : Nous souhaitons la bienvenue à Monsieur Cyrille MATHIEU, nouvel AED qui rejoint l’équipe vie scolaire. 
 

 Les portes ouvertes du 04 avril 2020 sont annulées. 

 La journée CESC du 10 avril 2020 est annulée  

Cycle piscine du lundi 16 au lundi 30 mars annulé : 
Lundi 16 – Jeudi 19 - Vendredi 20 – Lundi 23 – Jeudi 26 - Vendredi 27 – Lundi 30 

 

Ecole inclusive 
 

 Mme DARROU Valérie exerce les missions d'Enseignant Référent en remplacement de M. CURE et ce jusqu'à la 
fin de cette année scolaire. 
Il est prévu qu'elle organise le suivi des élèves en situation de handicap pour lesquels une ESS est jugée prioritaire. 
Les critères de priorité concernent les demandes suivantes : 
- orientation 
- renouvellement d'AESH 
- dégradation de la situation de scolarisation 

 Mme DARROU est joignable par mail (ce.ia54-referent-ludres@ac-nancy-metz.fr) ou par téléphone 
(06.33.75.84.52).  

 

Absences et réunions 

Lundi 16                08h00 - 16h00 : Répétition chorale annulée - Salle du Forum près du Collège R Nicklès 
(Dommartemont)  

 09h30 : Réunion avec l’équipe vie scolaire 

 12h30 – 13h30 : Réunion des éco-délégués en salle B14   annulée 

 13h30 : Réunion plénière avec tous les personnels en salle B14 

 15h30 : Commission éducative  

 16h45 : Conseils de classe de la 6G4 – B21 / de classe de la 4G3 – B24 

 18H15 : Conseils de classe de la 6G5 – B21  / de classe de la 4G1 – B24   

Mardi 17  09h00 : Réunion avec Mmes Leclerc et Darrou avec M. Busson et M. Legrétard, Mme Bruant 
Présentation de l’équipe d’AESH- Planning des ESS 

 14h45 : Conseils de classe de la 5G4 – B21  

 16H15 : Conseils de classe de la 5G3 – B21   

 18h00 : Projection débat SISM 2020 Santé mentale – Discriminations au réfectoire annulée        

Mercredi 18  18h00 : Conférence débat SISM 2020 Santé mentale – Discriminations à la Filoche      

Jeudi 19                                11h00 : Réunion de préparation des portes ouvertes en salle B11 

 08h00 – 10h00 : Intervention du CeGIDD Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic 
avec la 3G2 en salle B14 avec Mme Brunaut 

 10h00 – 12h00 : Intervention du CeGIDD Centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic 
avec la 3G4 en salle B14 avec Mme Kroetz 

 09h00 -11h00 : Entretien des services civiques 

 11h00- 12h00 : Réunion de préparation de la JPO 

 14h45 : Conseils de classe de la 4G6 – B21 / de classe de la 6G2 – B24 

 16H15 : Conseils de classe de la4G2 – B24   
 

Vendredi 20                                                                

Samedi 21  12h00 : Repas de soutien à l’UNAFAM à la Faisanderie dans le cadre de la SISM 2020 annulé 
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 23 mars 2020 : Sortie au Planétarium des classes 5g1 et 5g4 - 60 élèves 4 accompagnateurs :                
Mme Jouve, MM Marchal, Addi, Camaioni 

 23 mars 2020 - 17h00 : Réunion du CESC en salle B14 

 26 mars 2020 : Sortie au Planétarium des classes 5g2 et 5g3 - 57 élèves 4 accompagnateurs :                 
Mmes Coutal, Kiffer, M. Sid El Rhazi, Mme Brunaut 

 30 mars au 03 avril : Semaine de pesée avec Organéo  

 Mardi 31 Mars  CA Compte Financier 2019 
 

 
 Jeudi 02 avril : Intervention du CeGIDD Centre gratuit d’information, de dépistage et de 

diagnostic avec la 3G5 de 10h00 – 12h00 en salle B14 avec Mme Douin, Mme Jouve 

 Vendredi 3 avril de 11h30 à 13h30 : Visite des représentants de l'ADC (Ligue de l'enseignement) 
au collège. L'objectif est d'accompagner nos élèves élus à l'ADC dans la mise en œuvre d'un 
projet qui profitera à l'ensemble du collège (dans le cadre de la thématique du mandat 2019-
2021 : bien vivre ensemble au collège). 

 Samedi 04 avril : Portes ouvertes du collège 

 Lundi 06 avril - Mardi 07 avril : DNB Blanc 

 Vendredi 10 avril : Journée CESC du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté du collège 
Vivre et Faire ensemble  

 Du jeudi 30 avril 2020 au samedi 2 mai 2020 : Congrès annuel de l’association Maths en Jeans  
Esch sur Alzette /Luxembourg faculté des sciences avec MM. Iacovella, Feutrie (intervenant 
extérieur) 
 

 
 


